
 

 
 

 
 

 
 
 

Cadre réservé à VISA FRANCE 

date de dépôt  date de retrait  n° de facture 

Type de visa  

 

 

INFORMATIONS 
Merci d'indiquer ces informations en lettres majuscules 

NOM / PRENOM / TEL DU 
PASSAGE(E) 

 

NOM / PRENOM / TEL DU 
PASSAGE(E) 

 

 

ADRESSE DE RETOUR 
DU ou (DES) 

PASSEPORT(S) 

 

............................................................................................................................................ 

 

CP : ……………..................................................… VILLE : …………........................…………................... 

 

 

ENTITE A FACTURER 

 

.......................................................................................................................................... 

 

CP : …………................................................…… VILLE : …………...............…………..............….… 

TELEPHONE : 

MAIL : 

 

INFORMATIONS DU VOYAGE 

DEPART DU VOYAGE  

RETOUR SOUHAITEE DU 
PASSEPORT 

 

DUREE DU VOYAGE  

 

 

MERCI D'ENVOYER OU DE DEPOSER VOTRE DOSSIER AU 26 RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS 
 

NOUS CONTACTER 01 42 46 68 99               VISAFRANCE@E-VISAS.FR 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI                                                                9H-17H SANS INTERRUPTION 

 

DESTINATION : AFFAIRE □ ou TOURISTE □ 

REMARQUES 

 



VISA AFFAIRE MALI 
 
 

1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □  

2) Une copie de la première page du passeport □  

3) Deux photos d'identité identiques □ Photo récente en couleur sur fond blanc 

impérativement datée de moins de 6 mois.  

4) Un formulaire dument rempli date et signe (joint ci-dessous) □ 

5) Lettre de mission de la société en France □  

Indiquer le motif et la durée du séjour, elle doit comporter impérativement le cachet 

commercial, le nom et la qualité du signataire de la lettre. 

6) Un billet d'avion Aller / Retour ou la réservation du vol □  

7) Copie des certificats internationaux de vaccination (fièvre jaune obligatoire) □ 

8) Un justificatif de domicile □ Pour toute personne étrangère de l'Union Européenne  

9) Une copie de la carte de séjour □ Pour toute personne étrangère hors Union Européenne 

 

 

Pour obtenir plus d’information sur les délais d’obtention de 
votre visa, 

Merci de nous contacter directement par mail : 
visafrance@e-visas.fr 

ou 
au 01 42 46 68 99 

 

 

mailto:visafrance@e-visas.fr


VISA TOURISTIQUE MALI 
 

1) Bon de commande Visa France dûment rempli (joint ci-dessus) □  

2) Une copie de la première page du passeport □  

3) Deux photos d'identité identiques □ Photo récente en couleur sur fond blanc 

impérativement datée de moins de 6 mois.  

4) Un formulaire dument rempli date et signe (joint ci-dessous) □ 

5) Un billet d'avion Aller / Retour ou la réservation du vol □  

6) Copie des certificats internationaux de vaccination (fièvre jaune obligatoire) □ 

7) Mineurs de moins de 18 ans :  

- Livret de famille ou acte de naissance  

- Une déclaration des parents autorisant l’un d’entre eux à partir voyager au Mali avec le 

mineur. (La déclaration doit être signée par le père et la mère.)  

- L’original et la photocopie de la carte d’identité du père et de la mère. (En cas de 

divorce des parents, il faut fournir une attestation de divorce notariée indiquant le nom 

du tuteur de l’enfant.)  

8) Un justificatif de domicile □ Pour toute personne étrangère de l'Union Européenne  

9) Une copie de la carte de séjour □ Pour toute personne étrangère hors Union Européenne 

 

 

Pour obtenir plus d’information sur les délais d’obtention de 
votre visa, 

Merci de nous contacter directement par mail : 
visafrance@e-visas.fr 

ou 
au 01 42 46 68 99 

 

 

mailto:visafrance@e-visas.fr


 


